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TRIBUNES

LA MAJORITÉ MUNICIPALE

VALLET EN TRANSITION

VALLET NOUVEL AIR

L’hiver arrive et s’annonce difficile pour une 
bonne partie d’entre nous, notamment les 
plus modestes. Les problèmes géopolitiques 
et le dérèglement climatique entraînent une 
diminution de l’énergie disponible. Celle-ci ne 
sera pas répartie en fonction des besoins, mais 
en fonction des moyens de chacun. 

Dans le même temps des études ont démontré 
qu’un nombre important de français ne 
sollicitaient pas les aides publiques alors 
même qu’elles y ont droit (entre 40 % et 
60 % des personnes éligibles selon le type 
d’aide). N’hésitez donc pas à solliciter le Centre 
Communal d’Action Social (CCAS) de la ville si 
vous rencontrez des difficultés financières, car 

En raison d’un contexte géopolitique et 
économique difficile, d’une évolution 
climatique très préoccupante et d’une situation 
sanitaire complexe, les collectivités locales, 
comme l’ensemble des acteurs de notre pays, 
doivent s’adapter.
Face à l’augmentation des coûts aussi bien en 
fonctionnement qu’en investissement, nous 
nous devons d’optimiser et d’ajuster le service 
que nous apportons à nos concitoyens. Un 
certain nombre d’actions sont lancées au sein 
de notre équipe municipale afin de contrôler 
nos dépenses. Nous devons également 
maitriser au mieux la ressource énergétique et 
la décision que nous avons prise de réduire une 
nouvelle fois la durée d’éclairage des rues de 
notre commune va dans ce sens. Nous devons 
trouver cependant un juste équilibre entre 
rigueur et maintien de services et d’animation 
de notre territoire. Ainsi les illuminations de 
Noël seront maintenues. Ce sont des éclairages 
à LED, à très faible consommation électrique 
et la période et la durée d’éclairage seront 

La sobriété énergétique doit être établie dans tous 
les domaines : l’électricité, le gaz, les carburants, 
l’eau, etc…
Dans un contexte marqué par l’accélération du 
changement climatique et le conflit ukrainien, la 
transition énergétique de la France est plus que 
jamais la priorité. Elle doit sortir de sa dépendance 
aux énergies fossiles et réduire de 40 % sa 
consommation d’énergie d’ici 2050.
C’est le sens du « plan de sobriété énergétique » 

même si une aide directe n’est pas toujours 
possible, vous serez au moins aiguillés dans 
vos démarches.

Malgré son caractère tragique et injuste, 
tentons de profiter de cette pénurie pour 
pérenniser des mesures de sobriété dont nous 
avons de toute façon besoin dans la lutte contre 
le dérèglement climatique : la diminution de 
l’éclairage public, l’optimisation de l’utilisation 
du chauffage sur les bâtiments communaux, 
etc.

Cela ne doit quand même pas nous faire oublier 
que la consommation d’énergie que nous 
utilisons dans nos logements ne représentent 

limitées. La consommation énergétique des 
bâtiments de la commune est actuellement 
analysée par les élus et les services techniques 
afin d’en assurer une consommation 
raisonnable. Les utilisateurs sont également 
sensibilisés. Les outils informatiques nous 
permettent de mesurer mois par mois les 
consommations, que nous pourrons ainsi 
piloter au mieux.
 La loi Climat et Résilience qui s’inscrit dans une 
dynamique de lutte contre les changements 
climatiques en France nous amène également 
à réfléchir sur nos modes de vie. Dans le cadre 
de l’objectif à terme de zéro artificialisation 
nette des sols, nous travaillons actuellement 
sur l’ensemble du territoire de la communauté 
de communes Sèvre et Loire à une réduction 
très forte des surfaces affectées aux entreprises, 
tout en s’efforçant d’assurer un développement 
économique nécessaire à notre territoire. Un 
même exercice sera réalisé pour l’habitat.
Si nous adultes nous réfléchissons à notre 
environnement, nos jeunes y sont aussi 

présenté par la Première ministre, Elisabeth Borne, 
le 6 octobre dernier.
Cela suppose de transformer durablement nos 
habitudes et comportements.
Nous saluons la décision du conseil municipal 
prise le 29 septembre 2022 validant la réduction 
des heures de l’éclairage public, ce, depuis le 15 
octobre dernier : 
   - Arrêt de l’éclairage de 23 H 30 à 6 H 30
La ville escompte une économie de 30 %. 

que moins d’un tiers de la consommation 
nationale. Ce qui veut donc dire que si nous 
voulons avoir un réel impact sur le climat, nous 
devons aussi faire pression sur le secteur de 
l’industrie et du tertiaire, en particulier sur les 
gros groupes réalisant d’énormes bénéfices. 
Pour exemple le secteur de la publicité se porte 
très bien, entraînant une pollution directe 
(avec les panneaux lumineux, les prospectus, 
etc) et indirecte (par la surconsommation 
qu’elle entraîne).

Le défi peut paraître immense, mais nous 
n’avons d’autre choix, car comme le disait 
Bruno Latour : « La nature n'est pas une victime 
à protéger, elle est ce qui nous possède. »

sensibilisés.
Notre nouveau Conseil Municipal des Enfants 
fraîchement installé le 21 novembre dernier 
nous l'a prouvé par les projets liés au cadre de 
vie, à la protection de l’environnement, portés 
et souhaités par les uns et les autres en tant 
que candidats.
Ces jeunes élus souhaitent notamment plus 
d'espaces verts, plus de végétations, des pistes 
cyclables pour leur cadre de vie. 
De jeunes élus qui aussi pensent à être acteurs 
de leur espace de jeux au Champilambart en 
repensant à de nouvelles installations.
A priori ces évolutions semblent 
contraignantes. Nous devons les saisir comme 
une adaptation nécessaire et peut-être même 
une opportunité pour les années à venir.
Restons positifs, constructifs et volontaires afin 
de réussir au mieux ces challenges.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un 
joyeux Noël et de très belles fêtes de fin 
d’année.

Nous sommes favorables au projet, de la 
commune, d’une chaufferie biomasse porté par le 
SYDELA.
Nous veillerons à ce que la majorité œuvre dans 
ce sens.
En ces dernières semaines de 2022, nous 
souhaitons à tous les Valletais.es, de joyeuses fêtes 
de fin d’année et une bonne année 2023.
Contacts : valletnouvelair@gmail.com, Téléphone : 
06.58.48.03.97, Facebook : Vallet, nouvel air.


